
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Francois poursuivent leur of-
fensive et enregistrent de nouveaux
succès,

Sur le front russe, la bataille de-
vient acharnée autour de Dwinsk.
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La lei sur les auberges
in

Toute auberge doit étre au bénéfice
d'une concession. C'est déià l' ordre ac-
tuellement. La concession est accordée
par le Conseil communal quand il s'agit
de cafés, et par le Conseil d'Etat , s'il
s'agit d'un hotel.

Le café et l'hotel , sont les deux gran-
des catégories d'établissement s publics.
D'un coté l'hotel , avec ses congénères
l'auberge , la pension , de l' autre le café ,
la pinte, le cabaret , le restaurant.

La Jlgne de démarcation n 'est pas
touj ours. ajsée. Où finit l' auberge et où
commencé le restaurant ?

Certaines communes, soucieuses du
bien 'public , du bien-ètre des popula-
tions , se montrent rigides dans l'octroi
de nouvelles concessions. J' en connais
qui , de parti pris, les refusent toutes.
Il est vrai qu 'il y en a déj à trop.

Que Iait alors le propriétaire en mal
de concession , qui a bàti une belle mai-
son , avec une belle vitrine , pour y ins-
taller des tables et un comptoir ? « La-
pin , je te baptise carpe ». Il prend le
liom de pepsion , réserve une ou deux
chambres au premier étage. ou dans
les combles, à la disposition de voya-
geurs in pe tto, et demande au Conseil
d'Etat la concession ad hoc.

Mais il parait que dans ces pensions,
11 n 'est pas permis de donne r à boire
sans donner à manger en mème temps.
Alors. il se passe de temps en temps
une petite scène, où le malin restaura-
teur trouve à qui parler , et que j e veux
conter.

J'eus un iour la visite d'un restaura-
teur de ce genre , qui me t int à peu près
Ce langage :

— Je viens d' avoir un procès-verba l ;
vous allez me tirer de ce ,mauvais pas.
Hier , deux individus sont venus me
demander un demi, que j 'ai servi bien
entendu. Ma mauvaise étoile a voulu
qu 'un gendarme passàt, et comme j e
n 'ai.pas de patente de café. il m'a pince.

— Alors , vous vendez sans patente ?
Diable. il sera difficile de vous tendre
la perche. Payez aussitòt pince, et com-
me vos clients , vous serez considéré.

— Attendez , ce n'est pas tout. J' ai la
patente pour une pension, c'est-à-dire
que j e suis autorisé à verser à boire,
à condition que le client mange en mé-
me temps. Et vous savez. on ne va pas
à la pinte pour manger. J' avais crù
bien faire de piacer un morceau de pain
et de fromage , dans une assiette à coté
de la bouteille. Les clients m'ont dit :
merci bien , et les b... ont tout mangé.
Le gendarme n 'a rien voulu compren-
dre. Pain et fromage perdus. amende
par-dessus le marche, vous voyez d'ici
le bénéfice sur un demi-litre. Alors
comme vous étes dans la manche de la
gendarmerie , j' ai pensé que si vous lui
disiez un mot, elle comprendrait la si-
tuat ion.

J'ai donne, je crois, quelques conseils

de résignation , car pour attrape r un
gendarme , il faut ètre plus malin qu 'un
restaurateur ou qu 'un avocat.

Pour revenir à mes moutons, j e di-
sais donc que les établissements où on
loge sont de la compétence du Conseil
d'Etat , et ceux où Fon ne fait que verser
à boire dépendent du Conseil commu-
nal.

Ne croyez-vous pas que le tout de-
•vrait dépendre du Gouvernement ; il
est évident que l' autorité cantonale
serait plus indép endante qu 'un Conseil
communal , dont le cafetier est un élec-

j teur , quand il n 'est pas conseiller ou
président.

Non seulement le Gouverneme nt est
¦ plus indépendant , mais il est mieux
i place que Jes communes pour veiller à
* une app lication uniforme de la Ioi dans
toutes les parties du pays, et pourvoir
à ce que le principe d'égalité soit sau-
vegardé.

On a beau créer des règles qui pa-
raissent ne donner prise à aucun arbi-
traire ; à statuer qu 'il n 'y aura pas

iP lus d'un débit par 200 habitants, que
lc trop plein sera déversé au fur et à

: mesure de l' extinction des concessions ;
ces règles sont soumises à de nombreu-
ses exceptions , qui font entrer en ligne
des éléments d' appréciation , par con-
séquent des possibilités d' arbj traire.

Or, on a vu le Conseil federai casser
une décision prise à propos d'une com-
mune , parce qu 'elle ne s'accordai! pas
avec celle prise dans une autre com-
mune.

Des divergences de ce genre ne peu-
vent pas manquer de surgir , quand ce
n 'est pas la méme autorité qui délivre-
partout les concessions,

Quand la commune de Sion examine
une demande de concession. elle ne va

. pas consulter Marti gny ou Sierre , pour
savoir ce qu 'elles ont fait ou feraient
en pareill e occurrence.

Au surplus , sauf erreur , dans tous
les cantons ou à peu près, les conces-
sions des débits de boissons sont ac-
cordées par l' autorité cantonale.

F. F.
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Quelques conseils aux publiclstes chré-

tiens. — M. René Bazin , président de la
Corporation des Piiblicistes chrétiens , par-
lait en cette quali té l'autre j our, devant une
assemblée dc profe ssionnels du jo urnalisme.
Son discours ferait bien un code cu devoir
pour l 'écrivain chrétien ! Il fourmille de
phrases frappées en médaille. En voulez-
vous quelques-unes ? Voici :

« — Ne cessez pas de iaire appel à l'é-
quité.  à la bonne foi , au sentiment de la
j ustice. Traitez ceux que nous avons eu
pour adversaires comme des hommes dont
on peut attendre ce qu 'ils n 'ont pas donne.

» — Ne vous fiez pas aux petites habile-
tés. Elles compromettent sans rien obtenir.
E!les„ sont indignes de la grandeur de notre
temps et de notre cause. D'ailleurs, vous ne
vaincriez jamais l'impiété , mème si vous le
vouliez , en hàblerie et en finesse.

« Ne craignez pas d'aller j usqu 'au surna-
tu'rel. sans insister , mais sans fléchir.

« — Je crois que la peur de passer pour
dévots nous a fait bien du mal. »

Les prisonniers évadés. — A Teufen (Ap-
penzell), un gendarme en patrou ille a ren-
contre deux artilleurs russes échappés d'un
camp de concentration allemand . Les fugi-
tifs ont été conduits à Zurich au bureau de
travail.

La Brasserie allemande. — De l'intéres-
sante sèrie d'articles que publie M. l' abbé
Wetterlc dans « Les Annales », et qui est
consacré , cette semaine , à la vie des Alle-
mands, nous détachons cette page piquante :

La brasserie allemande est encore une

des curiosités du pays. Vaste, les murs et le
plafond recouverts de boiseries aux lourdes
sculptures, imitatit les décorations des in-
téi ieurs  de maisons cossues du moyen-àge,
dc fresques où d'épais buveurs se livrent
à toutes les j oyeuses manifestations
dc l'ivresse et de sentences qui gloriiient
la boisson de Qambrinus, la salle enfumée,
que remplissent des relents de charcuterie
et de bière , a une atmosphère à couper au
couteau. Dans les nuages lourds et pesants,
qui les oppressent , les consommateurs assis
autour de tables de bois, sans nappes, tirent
d'énormes bouffée s de leurs pipes et vident
leurs énormes chopes, en échangeant , sans
animation , de mornes propos. Le buveur de
bière n 'est gai qu 'à Munich . Ailleurs , il som-
noie , et son estomac, alourdi par le liquide
trop abondant , se dilate et trouble le travail
du cerveau.

Dans Ies brasseries , on sert des mets bon
march e : choucroute , grosses saucisses,
j ambonneaux, fromages et radis. Le service
est fait généralement par des femmes en
tablier blanc, qui sont coiffées d'une étran-
ge couronné ovale de denteile.

Durant les dernières années, la « Damen-
bedienung (service fait par les « dames »)
tend à se généraliser dans les établisse-
ments populaires. La morale n 'y gagne pas;
mais les Allemand s ont renoncé , sur ce
point, à leurs anciens préiugés. A force de
confondre Montmartre , dont ils avaient fait

-ce qu 'on sait , avec le Paris élégant, qui se
refusali à leur ouvrir les portes , ils se sont
imaginé qu 'à copier les mceurs de certains
cabarets de la Butte , et à les dépasser en
liberté d'allure , ils iiniraient par enlever à
la Ville-Lumière ses gloires , — mettons ,
pour n 'effaroucher personne , les plus pures.

Abbé Wetterlé.

Simple réflexion. — Notre temps cachait ,
sous des dehors humanitaires, des instinets
ftroces, et cette férocité se traduisait déj à
par la violence des appétits déchaìnés , par
la concurrence déloyale et effrénée , par le
mépris du faible dans tous les domaines,
pai une effroyable indifférence pour tous
les vaincus de la vie.

Curiosile. — Qui aurait cru que le pain
de pommes de terre s'acclimaterait si ra-
pidement chez nous ? Un boulanger de Bien-
ne a eu l'idée, il y a quelque temps, de con-
fectionner du pain contenant environ 15 %
de pommes de terre. Il s'est aussitòt trouve
de nombreux amateurs , ce pain cofitant du
reste un peu moins cher que l'autre. Nous
avons eu l'occasion , dit le * Journal du
Jura »,

^
d'en gofiter hier. Le goflt n'est pas

sensiblement différent de celui du pain de
froment, et si l'on n 'était pas prévenu , on
ne s'apercevrait probablement pas de l'ad-
j onction de la pomme de terre à la farine .
Voilà une constatation qui est de nature à
nous rassurer.

Pensée. — A quoi bon se plaindre , si l'on
n'agit pas ? A quoi bon répandre en secret
quelques larmes stériles ? La foi demande
des oeuvres et non des pleurs ; elle deman-
de le dévouement de soi, le sacrifice , parce
que c'est lui qui sauve, lui seul ; elle de-
mande des chrétiens qui regardent le mon-
de de haut , et lieurtaut l'obstacle avec har-
diesse, des chrétiens qui sachent di re : Mou-
rcns ! et plus que cela , qui sachent dire :
Vivons... »

Lamennais.

"Mot kennt kein Gebot ,,
Un homme averti en vaut deux.

M. le professeur-D r Joseph Kohler ,
de l'Université de Berlin , une des lu-
mières de la science j uridi que alleman-
de, l'un des hommes qui ont le plus
travaillé en faveur des unions interna-
tionales , surtout dans le domaine de la
propriété intellectuelle , a pubiié tout
récemment une brochure intitulée : Noi
kennt kein Gebot.

On trouve , dans cet écrit, les stupé-
fiantes affirmations qui suivent :

« L'Ftat , qui combat p our son exis-
tence, agit sagement (handelt rechi) si,
dans la lutte , il p orte atteinte aux droits
d'autres Etats , f ussent-ils des Etats
neutres, car son existence p asse p ar- *

Ulessus toni... Évidemment, ceci n'est
•p as moins vrai lorsque l 'Etat avait f ait
aup aravant des p romesses et conciti
des traités.

Voilà qui est rassurant pour les pays
; qui négocient ou qui négocieront avec
l'Allemagne , et notamment pour les
petits pays ! Et c'est là ce qu 'ensei-
gnent les plus grands j uristes de Ger-
manie ! On erige ainsi la mauvaise foi
en sup rème vertu de l'Etat.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

NouYeaux progrès des Alliés
L offensive franco-anglaise marque

de nouveaux progrés sur les crètes de
Souchez et au nord de Massiges où
800 Allemands ont été fait s prisonniers.

Les modification s depuis le dernier
numero du Nouvelliste ne sont donc
pas très sensibles.

Après les chaudes affaires de samedi
et dimanche , il a fallu , des deux cótés,
enterrer les morts , relever les blessés,
consolider les nouvelles positions , ra-
vitailler les troupes en vivres et en
munitions et coordonner les lignes
d'attaque et de réserve.

Les résultats n'en restent pas moins
acquis. Le chiffre de 20 mille prisoiir
mers allemands n avait j amais eté at-
teint j usqu'ici. Durant la bataille de la
Maine , qui dura cinq j ours, les Alliés
avaient capture quel ques milliers d'hom-

. mes et beaucoup moins de matériel.
; D'après des chiffres précis publiés par

le Daily Telegraph , en avril dernier ,
• environ trois corps d' armée occupaient
le front entre la Bassée et Arras ; les
forces qui gardaient la première ligne ,
entre la Suippe et l'Aisne, ne devaient
pas ètre inférieures. Cela expliqué le
chiffre enorme de 17.000 prisonniers
dans la Champagne, chiffre supérieur à

Teffectif d' une division. Et l'on ne parie
pas des morts et des blessés.

Les troupes du Kronprinz ont attaqué
. dans l'Ar gonne , sur les positions fran-
caises de la Fille-Morte et, après qua-

, tre assauts successiti, ont pu pénétrer
t sur quelques points des tranchées de
: première ligne , où ils ont réussi à s'ac-
j crocher. Mais le lendemain les troupes
francaises les en délogeaient. Les per-
tes allemandes , devant la Fille-Morte

j sont énormes. Le terra in est couvert
•; de cadavres.

Ce n 'est pas 20 canons, comme on l'a
enregistré au début qui sont tombes
dans les mains des Francais et des
Anglais , mais plus de 70 pièces de cam-
pagne et pièces lourdes, sans compter
tout le butin qui accompagné des ar-
mées en campagne.

Des combats intenses continuent à
se dérouler autour de Dwinsk sans que
toutefois les Allemands puissent enré-

. gistrer de nouveaux progrès. La cava-
lerie russe est aux prises avec la cava-
lerie allemande sur la Vilij a. Le bulletin
allemand indi qué ces actions à l'ouest

. de Wilej ka , ce qui implique un recul
dans cette région. D'autre part , les
Russes informent que la lutte y est ex-
trémement opiniàtre. L'offensive russe
tend à faire disp araitre , nous le disions
hier. le saillant que dessinent dans ce
secteur les troupes mixtes de cavale-
rie et d'infanterie qui avaient dépasse
la voie ferree Molodeczno-Polo zk.

Le bulletin russe est encore muet sur
l' abandon de la forteresse de Lucz en
Wolhynie , enlevée il y a quelques j ours

rpar les troupes slaves, abandon signale
par le bulletin autrichien. Comme ce
recul des troupes russes n'est pas la
conséquence d'une contre-offensive au-
trichienne , il s'agit probablement d'une

'manceuvre stratégique dont la suite des
événements révèlera le sens.

Dans les Balkans, la. situation est
touj ours ténébreuse. Le ministre de

•Serbie a quitte Sofia. Mais il n 'y a pas
rupture entre les deux gouvernements.

Les Bulletins des Belligérants
Le bulletin frangais de 3 heures :
« En Artois. dans la soirée et pendant

la nuit,. nous avons gagné du terrain
de proche en proche vers les crétes à
l' est et au sud-est de Souchez. En
Champagne , -les Allemands ont resistè
sur leurs positions de repli, protégées
par des réseaux de fil de fer étendus
et dissimulés. Nous avons réalisé quel-
ques nouveaux progrès vers la cote
185, à l' ouest de la ferme de Navarin
et vers la Justice , au nord de Massiges.

» En Argonne , les attaques obstinées
menées hier par l'ennemi, avec six à
huit bataillons , contre nos tranchées de
première ligne de la Fille-Morte et de
Botante , ont abouti à un sérieux échec.
Les contre:attaques exécutées par nous
au cours de la nuit nous ont permis
d' expulser les fantassins allemands de
presque tous les points où ils avaient
pu pénétrer. Le terrain devant nos tran-
chées est couvert de cadavres enne-
mis. T-a nuit a été relativement calme
sur le reste du front. »

Le bulletin allemand :
« L'adversaire continua hier ses ten-

tatives de briser notre front , sans ob-
tenir le moindre succès. Par contre, il
a subi , en de nombreux endroits , des

, pertes très sensibles.
Vers Loos, Jes Anglais entreprirent

; une nouvelle attaqué avec des gaz ;
elle échoua complètement. Notre con-

, tre-atta que nous procura un gain im-
, portant en terrain et 20 officiers et 750
hommes comme prisonniers . Le nom-
bre des prisonniers faits sur ce point
se monte ainsi , y compris les officiers ,
à 3397 hommes. Nous avons pris de
nouveau 9 mitrailleuses.

Vers Souchez, Angres , Rochncourt
et sur tout le front de Champagne , jus-

i qu 'à l'Argonne , des attaques frangaises
furent sans cesse repoussées. Dans la
région de Souain , l'ennemi fit avancer,

i dans une étonnante méconnaissance
i de la situation , mème des masses de
cavalerie , qui , naturellement , furent ra-

. p idement bombardées et durent pren-
dre la fuite. Des régiments, de réserve
saxons et des troupes. de la division
de Francfort-sur-le-Mein se sont dis-
tinguées en repoussant les attaques en-
nemies.

En Argonne, une petite offensive hit
i faite pour améliorer la position de la
; Fille-Morte ; elle atteignit le résultat
désire et nous permit en outre de fai-
re prisonniers 4 officiers et 250 hom-
mes. Avant-hier et hier, les positions
ennemies de la hauteur de Combres
furent détruites et anéanties sur un
large front par d'importantes explo-
sions de mines ».

Le bnlletin frangais de minuit
Progrès et 800 nouveaux prisonniers

Dans la j ournée du 28, nos troupes
ont continue à gagner du terrain pied
à pied vers les crétes de Souchez. Il a
été fait une centaine de prisonniers ,
parmi lesquels des hommes d'un corps
de la garde ramenés depuis quelques
j ours du front russe.

En Champagne également. de nou-



veaux p4rogrès ont été réalisés parti-
culièrement àu nord de Massige, où
nous avons encore fait 800 prisonniers.

L'ennemi a-dirige sur nos tranchées
en Argonne un bombardement violent ,
auquel nous avons efficacement ripos-
te, mais n 'a tenté aucune action d'in-
fanterie.

Dans des.. combats à coups de grena-
des, nous , avons regagné quelques élé-
ments des tranchées de première ligne
où l'ennemi s'était maintenu depuis
hier. '

Canonnades intermittentes au bois
Le Prètre ' et dans la région du Ban de
Sapt. ' ~*!"i

Le pian des Russes
On mande.de Pétrograde au Daily

Mail : ¦ '-> .9U&;':! •" ¦» '
L'accalml&'de la bataille de Dwinsk

sera de courte durée, les Allemands
sentant le besoin d' assurer la position
de leurs forces entre le chemin de fer
Dwinsk-Vilna et Molodetschno-Polotzk ;

'V-J *v
mais l'état-maj or russe envisage avec
confiance là possibilité d'accepter la
bataille. I,e front-  défensif est mainte-
nant en voie d'achèvement et quand les
Russes l'occuperont , le moment sera
venu de .resister d'une facon definitive
et de briser enfin l'avance de l'ennemi.

Combats acharnós
a/\/\̂ \/\/N

On mande de Pétrograde :
Les journaux relèvent les combats

qui , avec vaine violence extraordinaire ,
se développent dans la région de
Dwinsk. On signale entre autres un im-
portant succès de la cavalerie russe,
qui a anéanti une forte colonne enne-
mie qui s'était avancée près de Scin-
ghiry. Les Allemands , appuyés par
l'artillerie et supérieurs en nombre ,
pressaient les Russes, lesquels se re-
pliaient dans la région des lacs, qui cons-
titue un vrai labyrinthe. connu seule-
ment des Russes. Les Russes attirèrent
l' ennemi dans une région marécageu-
s'e, et, par une habile manceuvre, les en-
tourèrent de trois còtés. La plus gran-
de partie des Allemands fut extermi-
née. Les autres furent faits prisonniers
avec l'artillerie. Les Russes capturè-
ren-t entre autres trois compagnies de
garde-étapes.

Explosion d'un navire italien
arNa/VN/N/S

Un contre-amiral tue
Pour une cause qui n 'a pas encore

pu ètre déterminée, un incendie suivi
d'une explosion s'est déclarée dans la
Sainte-Barbe du navire de guerre Be-
nedillo Brin, mouillé dans le port de
Brindisi. L'intervention de tout agent
extérieur est absolumen t exclue.

Jusqu 'ici, il résulte des renseigne-
ments connus que 8 officiers et 379
hommes SOtìt survivants. Parmi les
victimes se trouve le contre-amiral
Rubin de Cervin.

Dvinsk. Minsk. Pinsk
Le moment est venu de donner quel-

ques détails sur trois villes russes aux

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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M. de Marigny
• ¦
-: ¦  •-.=>¦ - vtamta-

''-pr J'en- safs 'assez maintenant pour con-
naitre le parti qui me reste à prendre. Je
vous ramèae^ai. ' votre fille, madame, ou
avant trois iours j e serai mort avec elle.

— Ce que vous faites là, genera l, est noble
et digne de Ja Vendée, continue l'abbé Ber-
nier , que tarit de générosité touchai t jus-
qu 'aux larmes; et ce qu 'H promet , madame,
il le tient ; màis, monsieur de Marigny, que
de périls vouv allez àffronter ! que de tré-
pas de toute * espèce vont ètre suspendus
sur votre tète. I

— A h i  moBr^auvre cure, réplique le gé^
néra! en seaojtt-pt audacieusement sa lon-
gue chevelùre*grfsonnante , comme un lion
secouerait sa.crinière ; tant mieux pour moi ,
car ce sont les périls qui me font vivre.
Depuis huit iours l'ai encore plus souffert
d'inaction que de faim, et croyez-vous que
cette campagne que j e vais temer seul n 'ait
pas pour mon . àme plus d'attraits que cette
effroyable mjs.ère dont i'étais assiégé ? La
perspective "t'un danger certain me rend

noms bizarres , qui viennent au premier
pian des préoccupations du jour :
Dvinsk , Minsk et Pinsk.

La géographie les place à peu près
sur le mème méridien : Dvinsk au Nord ,
à égale distance de Riga et de Vitebsk;
Minsk au centre , entre Vilna et Mohi-
lev ; Pinsk au Sud de la ligne, bordant
les fameux marais dont le ròle est si
important dans les manoeuvres actuel-
les des armées adverses. Dvinsk est le
vieux nom de la ville , que la propa-
gande allemande avait baptisée, voilà
cent ans, Dunabourg. Le nom russe, ou
plutòt lithuanien , a été restitué en
1893 ; ce n'est pas vieux.

La ville compte 75.000 habitants :
Russes, Lettons et Juifs. C'est le chef-
lieu d'un district du gouvernement de
Vitebsk , et la place passait pour forte-
ment armée sur la rive droite de la ri-
vière Dvina.

Elle fut occupée en 1812 par le ma-
réchal Oudinot.

C'est encore une fondation très an-
cienne des chevaliers porte-glaives.
Dvinsk avait une commanderie que dé-
truisit Ivan le Terribl e en 1577. Lithua-
nienne, polonaise , russe finalement , la
ville vaut surtout par sa situation à
cheval sur les deux grandes artères
ferrées de la Russie occidentale ; Vier.-
ne-Varsovie-Pétrograde, et Riga-Smo-
lensk-Moscou.

Elle se trouve à 500 verstes de la
capitale.

Minsk est plus importante encore par
sa population : 100.000 habitants en
chiffres ronds , dont la moitié est j uive.
Le site est agréable, sur une rivière ap-
pelée Svislotch , qui se j ette dans !a
Bérésina. Moscou en est éloignée de
700 kilomètres.

C'est aussi une très vieille cité li-
thuanienne-polonatse. Son role , en 1812,
fut important au point de vue des ra-
vitaillements. Détail curieux : le gene-
ra! frangais qui s'en empara en juillet
s'appelait Bronikowski , et le russe qui
la reprit , le 4 novèmbre , se nommait
Lambert. Le contraire eùt semble tout
naturel.

Quant à Pinsk , avec ses 30.000 habi-
tants, c'est le moins important des trois
points monosyllabiques. On y fait un
gros commerce de cuir de Russie.
Pinsk est comme la petite capitale du
pays des Poliessié, ou marais immen-
ses dits de Pinsk et du Pripet.

Nouvelles Etrangères
Réponse du Pape

à l'adresse des

Évéques d'Allemagne
Les évéques d'Allemagne se sont

réunis dernièrement à Fulda, et ils ont
adressé au Souverain Pontile une
adressé de respectueux hommage.

Sa Sainteté Benoit XV vient de
transmettre sa réponse au cardinal von
Hartmann , archevèque de Cologne. En
voici , d'après la Kolnische Volkszei-
tung, le passage le plus saillant. Le
Courrier de Genève est le premier
j ournal de langue frangaise qui l'ait ci-
té ce matin :

«La tourmente actuelle , par sa vio-

toute cette energie que je consumais dans
un solitaire désespoir. Vous avez ravivé
mon sang, donne à mon coeur une espérance
qu 'il n 'osait plus concevoir. Demain ie par-
tira i , plus heureux que si, cache dans cette
chaumière , j 'étais assuré d'y couler paisi-
blement des iours obscurs. C'est la tempéte
qu 'il me faut , et non pas le calme plat. A
demain donc.

Il saisit le manteau noir dont l'abbé Ber-
nier s'est entouré ; il s'approche du foye r,
se lette sur la terre humid e, et place sa
tète sur quelques mottes de tourbière dont
il compose un oreiller. Quelques secondes
après, le genera l, épuisé de fatigue , repo-
sait dans l'étrange lit qu 'il s'était prépare
comme il aurai t pu dormir à la veille d'un
combat ou le lendemain d'une victoire.

— A l'oeuvre maintenant, dit-il en se
réveillant le lendemain avec le Iour , Roga-
tien va m'indiquer la route de Nantes. Vous,
l'abbé, priez avec Mme Rabaud , afin que j e
puisse y arriver sans enoombre.

Et il partii à la garde de Dieu.
Il marcha longtemps dans la solitude des

landes de la Bretagne , l'ceil touj ours fixé
sur l'immense tour de la cathédrale de Saint-
Pierre, qui, à travers le brouillard , semblait
se perdre dans Jes nuage s et confondre des
masses grisatres avec les teintes de ce ciel
sombre qui l'enveloppait. 11 marcha, Insou-

lence méme, a ébranlé et menace jus-
que dans leur existence, les Etats les
plus florissants d'Europe. Vous com-
prenez aisément les sentiments de No-
tre cceur. Jour et nuit , Nous avons de-
vant les yeux le spectacle de tant de
vies humaines fauchées quotidiennement
— de tant de nations si cruellement
éprouvées. A mesure que ce triste état
de choses s'aggrave , à cause de la du-
rée méme de la guerre, Nous consta-
tons aussi que le désir de la paix s'ac-
centue chez tous , chaque jour davanta-
ge. Mais Nous désirons ardemment
que cette aspiration generale vers la
paix , se manifeste chez tous d'une fa-
gon qiii , en toute patience et charité ,
méne à la paix. Mais de cette voie s'é-
carteraient beaucoup ceux qui , par ha-
sard , se croiraient permis, dans leurs
écrits et dans leurs discours. de dépré-
cier les actions des catholiques d'une
autre nation , au point de se provoquer
et de se j alouser mutuellement,  comme
dit l'Apòtre , et d'attiser ainsi une exas-
pération qu 'ils devraient au contraire
éteindre par l 'humanité et la douceur
de leurs jugem ents et sentiments. C'est
pourquoi , nous demandons sans cesse
la paix 'ij' .mais une paix qui réponde aux
exigences de l'humanité comme à la di-
gnité des peuples. Et nous exhortons
tous les catholiques à éviter tout suj et
de discorde et à contribuer tous, en
tout amour et fraternité chrétienne , au
rétablissement de cette paix ».

Voilà ce qu 'écrit le Souverain Pon-
tile aux évéques d'Allemagne.

Le journal allemand prend plaisir à
souligner la phrase où le Pontife « ex-
horte tous les catholiques » à éviter la
discorde entre eux. Il semble voir là
une sorte de blàme infligé aux catholi-
ques des autres pays qui ont eu le cou-
rage de relever les méfaits, commis
par les armées allemandes.

Il y a là une erreur et une exagéra-
tion.

Dans un document adressé unique-
ment aux évéques allemands. le Sou-
verain Pontife n 'a pas eu l'intention
d' adresser des exhortations aux catho-
liques des autres pays, à ceux de Fran-
ce, par exemple.

11 parie aux catholiques allemands
et p our les catholiaues allemands.

A eux de méditer les legons qu 'il leur
donne — au lièu de dire, comme la
« Kolnische Volkszeitung » : « Ce n 'est
pas pour nous ! »

Le general Marchand.
Le general Marchand serait griève-

ment blessé. On espère le sauver bien
que la colonne vertebrale soit atteinte.

Sur la proposition du minestre de la
guerre , le président de la République
lui a conféré la plaque de gran d offi-
cier de la Légion d'honneur. Le gene-
ral Marchand est le héros de Fachodà.

Nouvellss Suisses
Chambres fédérales

Le Conseil national discute le budget
M. Wagner (St-Gall), a rapportò sur

le compte, qui boucle par un déficit de

ciant des périls qu 'il affrontait , le cceur de-
gagé d'Inquiétude ; car il allait encore une
fois se rencontrer face à face avec l'enne-
mi. C'était une bataille qu 'il s'apprètait à
livrer , une bataille où il se trouvait seul
contre mille ; et cette pensée aiguillonnaij
son courage, donnait à sa volonté une puis-
sance qu 'il croyait anéantie , une impulsion
qui lui rappelait ses beaux j ours. Il marcha
pendant plus de douze heures, oubliant de
prendre quelque repos et ne rencontrant
sur son chemin que des patrouilles isolées
qui passent sans daigner lui j eter un coup
d'oeil inquisitorial. Ses vètements rustiques,
la peau de chèvre dont ses épaules sont
couvertes , les sabots grossiers enveloppant
ses pieds nus et qu 'à l'approche des soldats
par une economie toute bretonne , il a bien
soin de porter à la main , pour ne pas trahir
sa prétendue origine ; son air nonchalant
et apathique , l'ensemble surtout de sa per-
sonne auquel il a donne quelque chose d'in-
nocent ou de stupide, tout semble écarter la
vigi lance la plus soupconneuse ; tout prète
à son voyage un but mercantile ou un in-
térét de quelques sous et deniers. Ce fut
ainsi qu 'à travers mille obstacles il arriva
sous Ies murs' de Nantes.

Le plus difficile était d'y pénétrer.
Adossé au pied d'un arbre , le gentilhom-

me vend éen cherche dans son lmaglnatien ,

22,533,000 francs , dù à la crise natio-
oaAB arejsùoo v. uotssiuiutoa irr/ 'amu
satisfaclion qu 'en 1914, des économies
notable s ont été réalisées.

Le rapporteur a fourni des détails sur
les différents chapitres du compte. A
la fin d' aout , les frais de mobilisation
se montaient à 24 millions.

La commission s'est déclarée d'ac-
cord avec le Conseil federai pour esti-
mer que les finances de la Confédéra-
tion man quent de solidité et qu'une ré-
forme financière est urgente. Il faut
créer de nouvelles ressources.

M. Motta , président de la Confédéra-
tion , a insistè sur la nécessité d'établir
les finances de la Confédération
d' une manière plus solide. A la fin
du mois d' aout de cette année, les
comptes de la Confédération bouclaient
par un déficit de 27,7 millions. Nous
marchons donc vers un défici t de 40
millions , soit pour les trois années 1914,
1915 et 1916, un déficit de 100 millions ,
sans parler des dépenses de mobilisa-
tion , qui s'élèvent en moyenne à 15
millions par mois.

Auj ourd 'hui , pour ètre optimiste, il
faut compier avec une plus-value de
recettes d'une quarantaine de millions
pour rétablir l'équilibre. Nous devons
passer ou par l'impòt direct federai ou
par le monopole du tabac , mais l'impòt
est impopulaire au premier chef. Aussi ,
M. Motta se prononce-t-il en faveur
du monopole , auquel il faudra peut-
ètre ajouter l'impòt sur la bière.

M. Hirter (Berne) s'est déclaré heu-
reux du discours de M. Motta , qui a
dit que le Conseil federai ne pense pas
pouvoir aj ourner indéiiniment la loi sur
les assurances sociales, car une loi vo-
tée par le peuple doit ètre appliquée.

M. Fazy (Genève) a félicité le Con-
seil federai et en particulier le dépar-
tement des finances des économies réa-
lisées. Il a exprimé le désir qu'on ne
reste pas sous l'impression de la note
déprimante qui caractérise le discours
de M. Motta. La situation est plus gra-
ve encore dans les pays avoisinants.
Peut-ètre le développement matériel
considérable qui s'est produit après la
guerre de 1870 se renouvellera-t-il après
cette guerre.

En ce qui concerne les impóts, M.
Fazy voudrait que pour le moment, on
se contentàt de ce qui a été fait et que
l'on remit à des temps meilleurs le soin
de voter de nouvelles ressources.

On a passe à la discussion des cha-
pitres.

Les recettes ont été approuvées. On
a ensuite abordé la discussion des dé-
penses.

Les comptes d'Etat pour 1914 ont été
approuvés , dans leur ensemble, sans
opposition.

Le Conseil des Etats a repris ses
travaux mardi soir pour continuer
d' abord le débat sur le proj et d'impót
de guerre. Il a liquide les articles 11
à 24 et accepte sans modification , im-
portante et avec quelques amendements ,
le texte propose par la commission.

A 6 li. 30 le débat a été interrompu
et la suite renvoyée à mercredi.

M. Carton de Wiart à Berne
M. Carton de Wiart , ministre d'Etat

fertile en expédients , par quel moyen il
mettra en défaut les sentinelles dont cha-
que porte de la ville est hérissée, et seul,
sous son costume de paysan, il se livre à
tous les caprices de sa pensée vagabonde,
la nuit arrivé , il a déj à use, déià battu en
brèche tous Ies proj ets inventés pendant ce
long traj et de douze lieues. Il faiblit pres-
que au moment d'en mettre un , un seul à
exécution , lorsque tout à coup il voit , à
travers le brouillard , se dessiner une forme
humaine , et peu à pen s'approcher de lui un
homme dont le bonnet rouge, la carmagnole
et le débraillé de la tenue militaire font
pr essentir à Mari gny un des assassina de
Carrier , un de ces volontaires de la compa-
gnie de Marat , dont le proconsul a empoi-
sonné la ville de Nantes. Marigny se donne
bien de garde de le laisser venir j usqu'à
lui , et s'avancant vers le r évolutionnaire
pour donner le change à ses méfiances :

— Eh ! camarade , s'écrie-t-il , sommes-
nous bien éloigné de Nantes ?

— Pas précisément , citoyen , et si tes
yeux avaient autant de portée que ta voix ,
tu n 'aurais pas eu besoin de m'adresser
cette question , car la ville déroulerait à tes
pieds toutes ses splendeurs civiques ; mais
pui sque tu ignores où tu te trouves, c'est
donc pour la première fois que tu viens
fouler ce sol que fertHise la liberté et que

de Belgique , a traverse Berne lundi. Il
était venu en Suisse à la rencontre de
ses quatre enfants qui étaient restes à
Bruxel les et qui viennent d'ètre rapa-
triés à travers l'Allemagne. M! Carton
de Wiart a été regu par son ami , M.
G. de Montenach , député au Conseil
des Etats , qui lui a fait faire la connais-
sance de quelque s-uns de ses collè-
gues de l'Assemblée federale, heureux
de lui exprimer leur sympathie pour
la noble cause de la Belgique.

Doerflinger vivrait encore.
De Bàie, on écrit à la Suisse qu 'il

est inexact que Doerflinge r ait été exé-
cuté. Les démarches de notre départe-
ment politiq ue suisse auraient abouti à
ce que le procès soit repris. Dans une
lettre adressée à son pére, Doerflinger
proteste contre sa condamnation et
j ure qu 'il est innocent, en s'écriant à
la fin : « Est-ce que ma patrie , la Suisse,
ne peut rien faire pour moi ? »

Un éloge de la Suisse.
A l' arrivée des grands blessés à Lyon,

M. Paul Deschanel, président de la
Chambre des députés , a prononcé un
éloquent discours. Nous publions ci-
dessous les paroles rendant hommage
à notre pays :

« Un peuple généreux. humain , la
Suisse, qui déj à , en 1870. avait été se-
courable à nos soldats, a organisé les
échanges de blessés. Je veux, avec
vous, rendre hommage à sa noble con-
duite , la remercier de ce qu 'elle a fait
pour nous. Gràce à elle, vous revoyez
notre douce France, vous allez retrou-
ver vos mères , qui vous attendent avec
des larmes de j oie, vos pères, qui ont
combattu peut-ètre en 1870, vos en-
fants , dont le bonheur vous consolerà
de tant de tristesses et qui seront fiers
de porter votre nom, vos épouses, vos
fiancées , qui ont été, elles aussi, admi-
rables d'energie et qui , à travers vos
saintes blessures, chériront encore plus
vos grands eoeurs ! »

La nouvelle société hélvétique.
La Nouvell e Société hélvétique a sié-

gé samedi à Lucerne, sous la présiden-
ce de M. Ruegg, de Bàie. Dans la pre-
mière séance, M. de Fischer , de Berne ,
a parie de l'activité de la Société. Au
banquet , discours de MM. H. Micheli
et de Reynold. Dimanche, sous la pré-
sidence de M. Baudat (Lausanne), MM.
Max Huber , professeur (Zurich) et
Ernest Perder , procureur-général (Fri-
bourg), ont rapporté sur le thème : « Le
sentiment de l'Etat en Suisse. » L'après-
midi a eu lieu une excursion au Riitli ,
où des chants patriotiques ont été exé-
cutés par le Mànnerchor d'Altdorf et
des discours prononcés par MM. Bu-
cher-Heller , A. Freymond , professeur,
et Janner.

Dans l' assemblée de samedi, le pro-
fesseur Alexis Frangois (Genève) avait
demande qu 'une dépèche fùt envoyée
au roi des Belges dans la cérémonie du
Riitli. Aux applaudissements de l'as-
semblée, le président a répondu que la
Société, placée sur un terrain neutre ,
devait s'abstenir de toute démarche
politique.

Environ 250 personnes ont particjp é
à cette réunion.

feconde l'energie républicaine d' un grand
citoyen ?

Marigny comprit qu 'il fallait transiger
avec sa conscience.

— C'est vrai, reprend-il d'un ton résolu ,
j e ne connais pas encore Nantes.

Tu la verras donc dans le beau de sa
terreur , dans les magnificences de ses jus-
tices ; mais quel but patriotique t'y amène
donc ? Qu'y viens-tu faire ou chercher ?
Répond s, car , volontaire de Marat , garde-
du-corps de Carrier , j 'ai droit de vie ou de
mort sur les traìtres et les suspeets. Je
viens mème d'en faire arrèter plus d'un
dans les campagne s voisines.

— Je ne suis , par bonheur , ni l'un ni l'au-
tre , entends-tu bien ? Le district de Save-
nay m'a député vers le citoyen représen-
tant , pour solliciter sa just ice à l'égard de
quelques brigand s que^ le sort des armes a
faits ses prisonniers. ,

— Eh bien ! tu peuX retourner sur tes
pas sans fatiguer Carrier d'une demande à
laquelle il n 'est guère habitué , car si mon
oreille n 'a rien perdu de sa délicatesse ae»
coutumée , j'entends dans le lointa in gron-
der la répon se qu 'il adressé à des modé-
rés comme les membres de ton district. Cet-
te réponse, tu peux toi-méme en apprécier
les termes , car elle s'élève avec le vent ,
elle domine déj à les bruits de la ville.

(A suivre).



Tuée par un tram.
Une dame de Chàtel-St-Denis , àgée

de 61 ans. Mmv Josephine Colliard , est
tombée sur la voie ferree , dimanche
soir , à la gare de Chénens, en descen-
dant d' un train déj à en marche. Trai-
née sur une longueur d'une vingtaine
de métres, elle fut blessée si griève-
ment qu 'elle expira au bout de quelques
instants. L'infortunéeV avait été retenue
sur la pl ateforme du wagon par des
voyageurs qui montèrent avant de lais-
ser descendre les personnes à destina-
lion de Chénens.

Le feu.
L'incendie qui a éclaté à Innertkirchen ,

Berne , samedi matin vers 9 heures et qui
a menace un instant de gagner une
grande partie du village , à cause du
tohn qui soufflait , a pu heureusement
ètre circonscrit vers midi , et la pluie s'é-
tant mise à tomber à ce moment-là, tout
nouveau danger a été écarté. Deux mai-
sons d'habitation et sept granges re-
gorgeant de céréales et cie fourrage
ont été détruites. Une famille a perdu ,
avec tout son mobilier , dix quintaux
de fromages gras.

X-i£t Mégion
Aigle. — 40 ars de s-rvice postai.
Les employés postaux de la localité ,

auxquels s'étaient j oints quelques-uns
de leurs collègues des environs , ont lete
samedi soir le 40e anniversaire de l'en-
trée dans l' administration postale de
M. Leon Chapuis, administrateur à
Aigle.

Nouvelles Locales
Navigation fluviale en Suisse

On nous écrit :
11 semblerait qu 'étant données les

circonstances actuelles, cette question
doive étre considérée comme défìniti-
vement enterrée. Il n 'en est rien cepen-
dant. Les promoteurs ont touj ours
pleine confiance et continuent en silen-
ce leurs travaux. Ils ont fait adopter
leur fagon de voir dans la loi sur les
forces hydrauliques , en discussion au
Conseil national.

Le Syndicat Suisse pour l'étude de
la- voie navigable du Rhóne au Rhin
annonce avoir achevé ses études. Des
avant-projets détaillés ont été établis
par ses soins de Chancy (frontière de
Genève) à Coblentz (Argovie) pour
cette voie navigable de 286 km. du
Rhóne au Rhin sur territoire suisse.

L'avant-proj et d'Olten à Coblentz a
été termine fin 1914 par MM. Locher
et Cie. — La possibilité technique de
l'exécution du barrage unique de 70
métres de hauteur à Génissiat a été ad-
mise par l'administration frangaise des
Ponts et Chaussées ; et l'emplacement
de l'usine internationale Chancy-Pou-
gny a été fixée par expertise géologi-
que.

Il est dès lors possible de fournir les
estimations du coùt de construction de
la voie navigable Chancy-Coblentz ,
qui comprennen t l' achèvement complet
des écluses et des ports de commerce
nécessaires pour faire face à un trafic
de plusieurs million s de tonnes.

Voici le résumé de ces devis :
Rhòne : Chancy-Léman fr. 26.400.(K'0.—
Canal d'Entreroches

• (de Vidy-Yverdon ) 54.500.000
Aar : Bienne-Olten 13.700.000
Olten-Coblentz 30.400.000

Total : fr. J 25.000.000.—
La .première période de construction ,

ayec des écluses simples au canal
d'Entreroche s et une parti e des bassins
des ports , insuffisante s pour assurer un
trafic de 600.000 tonnes par an, coùte-
rait 110 millions.

La situation financière du Syndicat
d'études n 'est pas très brillante. Il a
environ 41.000 fr. de dettes. soit d'a-
vances qui lui ont été consenlies t-ar la
Banque populaire genevoise ct par les
ingénieurs qui ont fait les avant-proj ets
MM. Autran , à Genève. Maiti i i , à Lau-
sanne , Bertschinger, à Bienne, Locher
et C°, à Zurich.

Le nouveau Comité de Direction du
Syndicat a regu pour mission de prépa-
rer la liquidation de ce Syndicat et de
s'entremettre auprès des milieux tech-
niques et financiers ' pour provoquer ,

tiès que les circonstances le permet-
tront , la formation d'une entreprise
generale , qui pourrait offr ir  sa collabo-
ratici! à la Confédération et aux Can-
tons intéressés, soit pour exécuter les
travaux , soit pour exploiter ensuite ,
selon un mode de concession à établir ,
la voiè navigable du Rhòne au Rhin.

Il s'agirait de constituer une Société
piivé e d' entreprise generale, au capital
de 20 millions, qui représentent a va-
leur animelle des travaux de coustruc-
tioi: de la voie navigable, ia durée de
ceux-ci étant supposée de 6 ans. La
Confédération et les Cantons intéressés
garantirai'ent pendant ce temps Ics in-
t '-rèls de ce capital et fourniraient à ia
Société les moyens d'exécuter ces tra-
vaux. Ainsi , par une heureuse collabo-
ration de l'initiative privée et des pou-
voirs publics. cette grande ceilvre pour-
rait étre menée à chef.

Rappelons à ce suj et les paroles de
M. Ed. Will. président du c-j ngrès de
navigation à Berne , en j uin 1914.

« Nos efforts doivent tendre en pre-
mier lieu à obtenir le libre a^cès de la
navigation j usqu 'à Bàie ct j usqu 'à Ge-
nève ; puis viendra , d'une part la liai-
son de Bàie au lac de Constance, et
d' autre part celle de Genève au Rhin ;
enfin , on pourra réaliser la pénétration
du la navigation par nos rivière s sus-
ine dans l'intérieur de la Suisse, à Zu-
ricli et à Lucerne.

11 y a donc une tàche considérable à
accomplir , mais nous la poursuivrons
sans nous lasser , car nous travaillons
pour la prosperile de la patrie *.

M. le conseiller federai. . CalonJer ,
avait approuve ce programme.

Hélas ! avec cette guerre intermina-
ble qui dècime les peuples et ruine leurs
finances , il est à craindre que ia réali-
sation de ce programme ne se l'asse at-
tendre ! M. r

Reunion de la Société
valaisanne des cafetiers

La Société valaisanne des cafetiers
et restaurateurs a tenu une réunion
dimanche dernier , à l'Hotel de la Gare
à Sion. Cette société, j eune encore , a
déj à réalisé beaucoup de bonne beso-
gne dans l 'intérét de la corporation.
Elle possedè un comité très actif et
dévoué qui suit avec une vigilante at-
tention toutes les questions du j our.
Aussi , nos cafetiers valaisans viennent-
ils de plus en plus nombreux se grou-
per dans l'Association , sachant que
c'est là le meilleur moyen de faire face
aux déboires qui peuvent leur arriver ,
car les cafetiers — que l' on considéré
généralement comme des gens heureux
— ont aussi leurs déboires aussi bien
que les autres mortels , dit la Feuille
d'Avis de Sion.

La réunion d'hier , présidée par le
sympathique hótelier Kluser, de Marti-
gny, a été quelque peu contrariée par
le fait que le grand branle-bas des ven-
danges et des pressoirs a empèché un
bon nombre de membres d'y assister.
Elle a été cependant très intéressante
par les diverses questions qui y ont été
discutées.

En ouvrant la séance, M. Kluser a
constate avec plaisir que la société
compte maintenant 184 membres actifs
et 75 membres passifs. Deux nouvelles
sections se sont constituées, une à
Sierre et l' autre à Viège.

Il a ensuite passe en revue les diffé-
rentes questions dont le comité eut à
s'occuper depuis la dernière assem-
blée : relation s avec les brasseries ;
vins à l' emporter , nouvelle Ioi sur les
auberges, heure de fermeture des ca-
fés, taxe sur les j eux de cartes, le prix
des vins, etc. Il a fait savoir que les
trois manufactures de tabac du canton ,
les deux de Sion et celle de Monthey,
ont chacune fai t don de 50 francs à la
Caisse des cafetiers ; raison de plus
pour ces derniers de favoriser l'indus-
trie du pays en commandant des ciga-
res et tabacs valaisans.

Le conllit qui a surgi entre les cafe-
tiers et les brasseurs, ces derniers for-
midablement organisés en syndicat est
connu du public ; nous n 'entrerons pas
dans les détails et nous nous contente-
rons de mentionner qu 'en ce qui con-
cerne les cafetiers romands un arran-
gement est en voie d'intervenir dan s
lequel les intérèts des cafetiers, gràce
aux pressantes démarches du comité,

seront sauvegardés dans la mesure du
possible.

Un membre de l' assemblée a suggé-
rc l'idée de la création d'une brasse-
rie qui serait la propriété des cafetiers.
Cette proposition ne fut pas accueillie
avec enthousiasme ; le président .fit sa-
voir qu 'une expérience de ce genre,
tentée dans un autre canton, eut pour
résultat un fiasco.

La question des vins à l' emporter a
fait  l' obj et de démarches du président
du comité centrai aitprès de M. Motta ,
Chef du Département des finances qui
a donne l'assurance que dès que les
circonstances le. permettront. il y aura
effectivement lieu de reviser sur ce
point l' article de la Constitution fede-
rale en portant à 10 litres (au lieu de
2 litres comme clest le cas actuelle-
ment) le minimum de la quantité de
vin pouvant ètre vendue à l' emporter.
Ce sera un grand soulagement pour les
cafetiers pour qui il y a là une enor-
me concurrence.

M. Kluser a eu des entrevues avec
M. le Conseiller d'Etat Couchepin à
propo s de la nouvelle loi sur les auber-
ges et débits de boissons, qui viendra
en discussion dans une prochaine ses-
sion du Grand Conseil. Au cas '-où cet-
te loi viendrait à ètre combattue , M. Klu-
ser invite d'ores et déj à les cafetiers à
engager de nombreux électeurs d'aller
aux urnes pour la faire triompher par-
ce qu 'elle contieni d'heureuses réformes
dans l'intérét de l'ordre public.

Un membre de l' assemblée ayant
propose de faire une nouvelle démar-
che auprès du Conseil d Etat pour ob-
tenir que les cafés restent ouverts j us-
qu 'à 11 heures du soir , M. Alphonse Ta-
vernier , président de la section de
Sion, a fait observer que le comité a
déj à pu obtenir que l'heure de ferme-
ture fixée à 9 heures au début de la
guerre , fut prolongée à 10 A li. Il est
préférable , à son avis, de s'en tenir là
pour cette saison d'automne et d'hi-
ver , quitte à rénouveler fa démarche au
printemp s/ L'assemblée partage cette
manière de voir. Aj outons à ce propos
que le comité èst intervenu utilement
dans des différends avec l'une ou l' au-
tre commune. * -

Concernant les j eux de cartes , 'Mi le
Dr H. Seiler , Chef du Département des
finances , a donne au président l' assu-
rance , que, dans la nouvelle loi fiscale
en préparation , la taxe prévue sera ré-
duite à 20 ou 25 centimes au lieu de 50.

Au suj et des prix des vins. le pré-
sident dit qu 'il est impossible au co-
mité cantonal d'établir des normes ;
ce soin doit ètre laisse à chaque sec-
tion , les Conditions variant d'une loca-
lité à l' anitre. On doit s'inspirer de
deux considérations principales : per-
mettre aux cafetiers de s'en tirer ho-
norablement et ne pas écorcher- les
clients. ¦

L'assemblée a decide de renvoyer a
la séance . de j anvier qui àura lieu à
Martigny, l'examen de quelques petites
modifications apportée s aux statuts.
Elle a nommé caissier provisoire le dé-
voué et actif secrétaire actuel. M. Jo-
seph Giroud , en attendant la séance de
j anvier dans laquelle le comité doit
ètre renouvelé. "̂

Pèche et pisciculture.
L'assemblée generale des délégués

de la Société suisse de pèche et pisci-
culture , réunie à Lugano, sous la pré-
sidence de M. Moser, conseiller d'Etat
(Berne) comptait 80 délégués repré-
sentant 32 sections. Étaient présents :
le comité au grand complet , de nom-
breuses autorités , dont les représen-
tants du Conseil d'Etat du Tessin et de
la municipalité de Lugano, l'inspecteur
general de la pèche, Dr Surbeck.

L'assemblée a approuve les comptes
et le budget et a désigné Lucerne corn-
ine lieu de la prochaine réunion. Elle a
chargé le comité centrai de se préoc-
cuper de la question de la revision des
prescriptions contre la souillure des
eaux publiques.

L'assemblée a pris connaissance,
dans une séance administrative , des
pourparlers entrepris par le comité en
vue de la création d'un musée national
de pèche, sur l' organisation duquel . Ie
Dr Bachmann a fait une conférence
très applaudie.

Le comité centrai a décide en pnn-
cipe de contribuer aux recherches
scientifiques proj etées par la commis-

sion -hydrologique de la Société hélvé-
tique des sciences naturelles dans la
région alpestre de Puaro.

L'assemblée generale, réunie diman-
che à l'hotel de ville de Lugano, a ap-
prouve le rapport annuel du président
Moser , conseiller d'Etat (Berne), et
entendu le rapp ort de M. Bettolini , pré-
sident de la fédération tessinoise, et de
M. Surbeck , inspecteur federai de la
pèche dans les eaux tessinoises. La fé-
dération tessinoise a déclaré aux ap-
plaudissement de l' assemblée, son ad-
hésion à la Société federale.

Au banquet qui a suivi, des discours
patriot iques ont été prononcés par M.
Moser , président, M. Savoie-Petitpierre,
vice-président , M. Rossi, conseiller
d'Etat (Tessin) et MM. Bettolini et
Keel-Turati (St-Gall) . On a lu de nom-
breuses lettres de sympathie , notam-
ment de M. Motta , président de la
Confédération.

Une promenade sur le lac, favorisée
par un temp s superbe , a clos la j ournée.

Sion. — Le marche des vins.
Dimanche, a eu lieu dans la salle du

Café Industriel , la mise aux enchères
des vendanges de I'Hòpital de Sion,
environ 500 brantes de fendant , prove-

"nant des meilleurs cóteaux de Sion et
de St-Léonard. Un nombreux public
dont beaucoup de curieux, assistait à
cette mise.

La vendange a été adjugée à M. Paul
Grasso au prix de 26 fr. 40 la brantée.

A propos du marche des vins, un vi-
ticulteur nous fait observer qu 'un bu-
reau de renseignements dans les grands
centres viticoles du canton rendrait
d' excellents services.

Nous soumettons l'idée aux intéres-
sés.

Expéditions de vins-moùts.
du 23 au 26 septembre 1915

Ffits Litres
Salquenen 28 13365
Sierre 52 23180
St-Léonard 49 29350
Sion 397 186174
Ardon 230 131577
Martigny 257 154305

1013 537951
Liste précédente 430 493942

. Total 1443 1031893
Degré moyen : 75-89.
Concours de botali.
Les concours de bétail auront lieu aux

datés ci-après poli r la partie romande
du canton :

Illiez , 11 octobre 1 h. groupes.
Monthey : 12 octobre ; taureaux ,

10 li. H ; groupes 1 h.
Evionnaz , 15 octobre, 9 h. A , groupes.
St-Maurice, 15 octobre : taureaux ,

1 li. 'A ; groupes, 1 h. A .
Euseigne, 22 octobre , 9 h. groupes.
Vex , 22 octobre , taureaux. 1 h. ;

groupes 3 h.
Sion , 23 octobre, taureaux et petit

bétail , 9 h. ; groupes 2 h.
Riddes , 25 octobre , groupes 1 h.
Charrat , 25 octobre , groupes 3 h. 'A .
Martigny, 26 octobre, taureaux 9 h. ;

groupes 12 h. A ; petit bétail 15 oct.
9 h.

Sembrancher , 27 octobre taureaux et
groupes 9 h. petit bétail 15 oct. 2 h.

Bagnes, 27 octobre , groupes 2 h.
Orsières, 28 octobre , 9 h. groupes.
Liddes , 28 octobre , 2 h. groupes.
Ardon , 29 octobre , taureaux 9 h.,

groupe s 1 h.
Nendaz , 30 octobre , groupes 1 h.
Conthey, 3 novembre , taureaux 9 h. ;

5 nov. 9 li. groupes ; 23 oct. 3 h. petit
bétail.

Les envois de fruits aux sol-
dats.

La poste de campagne n 'acceptant
pas de paquet s simples contenant des
fruits , il s'est créé à Bàie, sous le nom
de « Zwischen Licht », une association
qui se chargé de faire parvenir des
pommes et des poires à nos soldats.
Elle fait appel à la générosité des pro-
priétaires de vergers, les priant d'in-
diquer la quantité qu 'ijs pourraient of-
fr i r  ; il leur sera remis alors un bon
de transport et l' adresse de l' unite à
laquelle l' envoi est destine ; de cette
fagon . le colis pourra étre envoyé di-
rectement frane de port. Des offres et
des renseignements préci s peuvent ètre
adressés et demandes en franchise de
port à l' adresse suivante: Liebesgaben
Zwischen Licht , Bàie.

Les envois d'argent pourront étre,

adressés sans frais à l'adresse suivan-
te : Zwischen Licht, compte de chèque
p ostai V/1715 , Bàie.

Pour faire partie de l'Association , un
seul versement minimum de 1 fr. est
nécessaire.

Rarogne.
On mande de Rarogne qu 'un gargon

dont on ignore le nom èsP tómbe dans
les rochers près de la-"cabane du
Rietschbach. Il a succombé à ses bles-
sures.

St-Gingolph. ,ui
La commune francaise de Saint-

Gingolph , qui compte 750 habitants, a
actuellement 162 de ses hommes sous
les drapeaux de 4a* Rép«t>lique.

Sierre.
M. Guise , depuis plusieursi * années,

Pasteur à Sierre et à Brigue , est nom-
mé pasteur de la communauté alle-
mande de Payerne. . -Avio-

Horaire.
Nos lecteurs trotiveroni iii ' 4me p age,

l 'horaire d 'hiver , qui entri ' én vigueur
demain, vendredi, le ler óctòpre.

Foires d'octobre. -, -.
Elles se tiendront aux lieux et dates

ci-après : ¦-¦¦'•
Bagnes, 25. — Brigue, 5 etì>16. — Er-

nen , 4. — Loèche-Ville, 13 «t 28. —
Lòtschen il. — Martigny-Bourg, 18. —
Morel , 15. — Monthey, Sj&IH 27. —
Munster , 12. — Orsières. 8. — St-Mau-
rice, 12. — Sierre , 4 et 25.i-te Sion , 2,
9 et 16. — Vald'Illiez , 21. —-r rViOUvry, 12.

En passant , notons que.;ipar erreur
l'Almanach de Berne et Vevey indiqué
également des foires à Ayent, Evolè-
ne , Ried-Brigue et StrMartiru-où il ne
s'en tient plus du tout d' après l'arrèté
du Conseil d'Etat du 8 j uillet 1910 qui
règie la matière.

Bibliographie
LES ANNALES. — Las grandes questions

de la gliene , conimcntées par fimiie Faguet ,
Maurice % Barrès , Henri Lavedan , Alfred
Capus , Henri de Régnier ; les gra nds ex-
ploits de nos héros, chantés Par les poètes
Francois Fabié, Jacques Normand , Théo-
dore Botrel , Louis Payen , Octave Houdaille ,
Paul Manivet , etc. ; des études pu chroni-
ques de l'abbé Wetterlé , Jean Aicard, Emile
Moreau , Gabriel Timmory, Comtesse Vaii
den Steen de Jehay, Mattoide , ,Alanic , Sala-
gnac, Yvonne Sarcéy, le Boiuiòmme Chry-
sale, etc, telles sont , en résumé , Ies matiè-
res contenues dans le nouveau sommaire
des Annales, qui , plus fidèlement , plus bril-
lamment que j amais, reflètent tous les évé-
nements importants de la guerre.

Le numero , 25 centimes.
Un an , 10 francs ; six mois, 5 fr. 50.
Abonnements à prix réduit pour les sol-

dats du front : 3 mois, 2 fr.* '50. 51, rue
Saint-Georges , Paris. ,,-'.. . {, -, '

Aux Galeries Parisiennes
Sloxx

Avenue de la aere

Confections pour
dames et messieurs

Bonneterie, chapeaux , casquettes, parapluies,
etc. et autres articles trop longs a détailler.

Tous ces articles seront vendus aveo
30 à 50 % de rabais , pour cause de
oessatlon de ball. •*• j. S '

Véritable occasion
Le magasin ne sera ouvert que tous les

samedis à partir du 25 septembre jusqu 'à fin
octobre. Prontez pendant qu'il SS du choix.

Changements d' adresses
Noni rappelons à nos «bonnes

qu 'aueune demando de changement
d'adresse n'est prise en coHiidéra-
tion si elle n'est accompagné* de
vingt centimes en tlmhres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adressé.
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St-Maurice-Botiveret
7.00
7.11
7.24
7.33

9.50 12.10 4.45
10.30 12.21 4.56
11.09 12.34 5.09
11.22 12.43 5.18

Aigle gare
Ollon
St-Triphon
Collombey
Monthey A

Mise en vente du

MESSAGE R POITEUX
de BERNE U et VEVEY

poar 1916-209 me apnèe. Prix : 30 centimes.
A C H A T  DE BOIS

Importante Maison Franpise
demanda à Commercants suisses oflres pour plu-
sieurs eentaine» wagons planches 14.
18 et 25 mm. Paiement au gre des vendeurs.

S'adresser. sous chiffre B 24722 L àia  Soc. An. suisse
de p ublicité H. et V. Lausanne. 897

VARICES
Ulcérations, mani de jambes, brùlures. eczómas, enge-

lures , crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
consldérées comme incurables, spnJagement Immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses. attestations. La botte 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevev. 51

Horiogerie, Bijouterie, OrfèYrerie, Optiqne.
A. H. DE80UM0IS , MONTHEY, Grande Placa.

Assortiment complet en montres Zenith , Omega ,
Moeri , etc. etc. — Belles et bonnes montres argent pour
dame à frs 14.— et 16, et en qualité supérieure depuis
frs 20.— 30.— Bonnes montres pour homme à frs 12.—
et en qualité supérieure depuis frs 20.— Régulateurs, ré-
veils etc. etc. en tous genres. Lunettes. — Pince-nez. Ar-
ticles d'optique.

Bijouterie fine et alliances en or 48 k., chaines , sau-
toirs, bagues, bracelets, broches, boucles d'oreilles etc.
en tous genres et prix. Argenterie en general . — Belles
machines à coudre, Piali , ilei velia et Gritzner . Prix-cou-
rant à disposition. — Vélos Condor et Cosmos. Pneuma-
tiques et fournitures. — Réparations soignées et garanties
en tous eenres. — Prix modérés. 867

FABRIQUE-deDRAPS
Fabrique de Draps: MI t zmii à SemialaK,

Vente directe à la clientèle privée au prix de fabrique.
Bonnes étoffes ponr vètements de dames et messieurs ,
laine à tricoter. couvertures de lils et de chevaux dans
les genres Ies plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa-
gés de laine. ,

Pour de la laine de moutons.on paie les plus hauts prix
Echantillons fran co 160

12.1212.06 3 07 6.25 dép
12.25 2.20 — 6.38 "f12.40 2.37 3.33 6.57
12.51 2.48 3.44 7.08 .
1.02 3.— 3.56 7.20 arr

Voir 1 s affiches pour les trains à parco

8.35 dép . St-Maurice
8.48 ¥ Monthey
9.02 1 Vouvrv
9.12 arr - Bouveret

6.52 | 9.121
7.03 i 9.24|
7.13 ! 9.34 s
7 21 9.42 1
7.32 I 9.52 l

10 28 1.40 \ 3 45
10.39 1.51 ! 3.56
10.49 2.01 i 4.06
10.57 2 09 ! 4.14
11.07 . 2.19 ! 4.24

8.31ll0.15i2.30

Bouveret-St Maunce

6.34
6.25
6.08
5.57

10.02
9.52
9.39

2.16 -
2.06 3.07
1.51 2.48
1.40 2.379.28

Sierre arr . 8.31
Venthóne t 8.18
St-Maurice de L. 8.08
Randogne *\ 7.41
Montana dép . 7.30

omplers in

6.37 10.35 1.37 3.45 7.50
6.27 10.25 1.22 3.36 7.40
6.11 10.10 12.44 3.20 7.25
6.00 10.00 12.20 3. 10 7.15

Nous sommes
acheteurs

de

mr BEURRE
garanti pur
Echantillons et prix à

Ch. BUHLER « Cie, Lacerne.

O C C A S I O N S
A vendre une
lampe acetilène

ayant peu servi.
A vendre à bon compte

pour aite ou mulet un
collier neuf

S'adr. an Bureau du Journal.

Pierristes
On demande des ouvriers

tourneurs et grandisseurs
ainsi que des apprentis avec
petite rótributfon par mois
suivant capacité Pour adres-
sé. A.MICHOUD pierres fines ,
Corcelles sur Concise (Vaud).

876

nonne cuisinière ,
pour petit hotel

Prix modéré. Vie de famille.
Adresser offre au Bureau

(tu Journal.

denx forts vacherà
célibataires pour écurie de
15 vaches et quelques élèves.
R. E. Envoyez certificats. —
55 frs par mo/s. S'adresser à
M. Paure, syndica t agricole ,
A venue Felix Viallel 36,
Grenoble , (Isère) France.

Beurre
La latterie agrico-

lo a Lattianne achéte
toute quantité de beurre.

Payement comptant ou
contre remboursement.

Adresser offres avec prix.
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7.48 11.53 2.13J 4.30 7.43 dép. Martigny C. F. F. arr 7- 22 10-47 1.571 4.10
7.53 11.58 2.181 4.35 7.48 * Martigny-Ville * ' 7.17 10 42 1.52 1 4.05
7.57 12.02 2.221 4.39 7.52 Martlgny-Boùrg 7.15 10 40 1.50-j  4.03
8.01 12.06 2.261 4.43 7.56 Martigny-Croix 7.10 10.35 1.45 § 3.58
8.14 12.19 2.39| 4.56 8.09 Bovernier 6.58 10.23 1 .33 - 3.46
8.28 12.33 2.53* 5.10 8.23 | Sembrancher , , 6.44 10.09 1.191 3.32
8.38 12.43 3.031 5-20 8.38 arr La Douay J0 6.33 9.58 1.085 3.21
8.45 12.50 3.-10-I 5.27 8.40 ' Orsières p '6. 25 9.50 1.00| 3.13

Monthey-Champéry Champéry-Monthey
- 7.20 10.56 :5.00 7.46 dép. Monthey C. F. F. arr . 6. 12 10.10 3 27 7.32 —
- 8.04 11.42 5.39 8.50 . Troistorrents t 5.35 9 34 2.51 0.56 —
— 8.22 12.— 5.57 9.06 l Val d'Illiez « 5.22 9.21 2 36 6.43 —
— 8.40 12.18 6.15 9.24 arr. Champéry dép. 5.07 9.04 2 19 6.28 —

Pour octobre 1915 seulement
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AigU-Ollon-Monthey
6.20 7.40 10— Monthey D. 6.04
6.31 7.51 10.12 Collombey 6.15
6.41 8.01 10.22 St-Trlphon 6.23
6 49 8.09 10.30 Ollon 6.33
6.59 8.19 10.40 Aigle gare A. 6.44

V9.TSJITime definiti!à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur da' Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Tali a Altdorf offrent des
grandes chances da gagner
Tir9 IIP Irrévocable et sansmaye renvoi possible le
29 novembre 1915
20 ,000 lots gagnants en espè-
ces Pr. «50,000, 20,000, 9000,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 bill ets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

741

30 septembre
Loterie
Sonr la Caisse d'invalldlté
os Chefs d'Eqolpes des

C. F. F.
71Q/. lots gagnants de
# IO* total frane :

ÌO OOOO
U 20.000
1 à IO. OOO
l à  5. OOO
l à  2. OOO
5 à 1.000 - 10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1.- le billet

On achète

MARCS SECS
après distillation.

Adresser offres à Charles
COTTET, Monthey.

OH cberdM
tV em « runter

òOOOfr.
au 5 l4 "la sur maison neu-
ve, en i"> hypotéque.

Prendre l'adresse aubu-
reau dù Nouvelliste.

Ménagòres I
Profltez : B E L L Es

POULES A. BOUI C-
L,IR,plumées,à fr. 2.50
le Kilo. Envoi par retour
du courrier. 8li

Pare avicole , Sion.
Tóléphon» 82.

Poussines
- m Poussines
|J JL _Icommunes 1.H5
VF mWF et 2 frs. - Pa-
«afiì" ' i e****** dooes noires

1.95 et2frsl5.
Nous óchangeons contre

des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses

Pare Avicole , Sion. 748
Téléohone 82.

flffrfi ftYflfilliilì n ilfillfi
aux lecteurs du Nouvel-
liste.

Pour fr. 10
» » 15
» > 25.
» » 50,

12 billets

jusqu'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépot ge-
neral :
Mmc B. Foyer, Rue M">« de
Stagi 3, Genève. (Chemins
des Petits Délices.)

Escarqots
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchós au prix de 80
et 90 ct. le kg.

ROSERENS Henri , Bazar,
Orsières.

Dr H. Veuthey
Hédeoln spécialiste pour les

maladie» dea oroil-
lea, de la gorge et
du nex,
à Martigny-Ville

du ler octobre
au 50 avril 1916

DB t̂ics-TJEi-x-.A.xJSJ L̂isrrg-E;
1102 1.45 4.02 _
10.43 1.22 3.28 S
10.29 1.08 3.08
10.13 12.52 2.49 g
9.59 12.38 2.30 3
9.51 12.29 2.21 2
945 12 23 2.14 8
9.37 12.15 2.05 5 49
9.19 - 1.31 530
9.12 11.53 . 1.24 5 05
9.03 11.46 1.14 4-33
8.51 — 1.03 3.15
8.44 11.33 12 56 2.57
8.36 — 12.49 2.31
8.27 - 12.40 2.05
8.17 11.14 12.30 1.40
8.03 - 12.16 -
7.57 — 12.10 -
7.48 1057 12.02 -
7.32 10.45 11.45 -
7.— 1027 11.13 -
6.45 10.15 10.58 -

SOCIÉTÉ
ANONYME SUISSE DEPUBLIGITE

Haasenstein & Vogler

Siège social : GENÈVE

Succursales principales en Suisse :

LAUSANNE : me du Grand-Chène, 11
M IA Qnioco (Vanna.ea • Genève, Montreux , Fribourg, Neu-
Lìl dlllooG ll dltydloG . chàtel ,Chaux-<le-Fonds,St-Imier,e.c.

fl it Qnicco allamaniìp " Berne- Bàle' Zuricn. st-Gaii, Lu-
mi OlUoòG dllGlUdllUG . cèrne, Glaris, Coire, etc.

En Suisse italienne : ,,„„,„.
Agences et correspondants dans les princi pales villes

du monde.

Règie de la plupart des grands journaux suisses .
,—.»*«—~

Insertions aux tarifs mémes des journaux
dans toutes les autres feuilles suisses et etrangère s

DIAMO ?Tl« Maison EMCH
I I H  III «IB location , ,9 Avenue du Kursaal, MONTREUX
I I r t lIU  Élsctrl que» [,lll8IBI ItltiUU ÉlilBil 1


